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Pourquoi le bois usagé lors d'une journée
des déchets spéciaux
Sujet brûlant après le déjeuner !
Division de l'exposé en deux parties :
Qualités du bois usagé pour la production d'énergie,
principaux mécanismes de marché, bois usagé en tant
que déchet spécial
Activités quotidiennes du groupe spécialisé bois-énergie
de la SVUT
La thématique des déchets spéciaux après la
valorisation thermique du bois usagé
Projets spéciaux du groupe spécialisé Energie du bois de
la SVUT
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Part du bois dans le mix des énergies
renouvelables
Une croissance constante
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Le point de vue du législateur sur le bois
Grille de définition de l'ordonnance sur la protection de
l'air (OPair)
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De quoi parle-t-on quand on parle de bois
usagé ?

Comparatif D / CH

Schweiz
VVEA
LVA/VeVA
LRV
Abfallbeschreibung Code Code/Klassierung
Naturbelassenes Holz
020107
(stückig und nicht stückig)
Naturbelassenes Waldholz
030101
Holzbrennstoffe
Naturbelassenes
6301 030301
Bst. a+b
IndustrieHolz
Restholz aus Sägereien
191207
Unbehandeltes Altholz
AI
Anhang 5, Ziffer 31,
restholz
200138
Bst d 1
Absatz 1
Restholz aus Zimmereien,
150198
Unbeh. Altholz Bst d 2
Restholz
6302
Schreinereien
030105
Restholz Bst c
030198
ak
Behandeltes Altholz ohne
150103
ak
Holzschutzmittel,
Altholz
übrige Brennstoffe aus
170297
ak
A II
Bst a
halogenorgansicher Beschichtung
Holz
ak
Altholz
6203 191298
oder PCB
=
200198
ak
gelten nicht als
GebrauchtBeh. Altholz mit halogenorgansicher
A III
holz
200307
Holzbrennstoffe
Beschichtung, ohne Holzschutzmittel
030104
S Problematische Holzabfälle Anhang 5, Ziffer 31,
A IV
Beh. Altholz mit Holzschutzmittel
Holzabfälle die
Bst b
170298
S
Absatz 2
gefährliche Stoffe 6202
191206
S
PCB-Altholz
Mit PCB behandelte Holzabfälle
enthalten
200137
S
Altholzverordnung

Deutschland
Beschrieb allgemein

Types de bois Ak

Autorisation obligatoire pour les exportations (notifications)

Déchets spéciaux (dont

Source : document de travail interne Rytec S.A., pas de signification officielle
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Résidus de bois : pas un déchet
Principales caractéristiques
• Le combustible bois !
• Bois travaillé
mécaniquement dans les
scieries : dosses, copeaux,
sciure, copeaux de bois,
etc.
• Bois travaillé
mécaniquement par les
menuiseries et les
entreprises de construction
en bois : Chutes de
panneaux de particules,
chutes, poussières de
ponçage, etc.
Source : Energie-bois Suisse et SVUT (module de formation)
6

Vieux bois non traité : pas un déchet
Principales caractéristiques
• Le combustible bois !
• Objets non traités du jardin et
de l'agriculture
• Palettes perdues non traitées
en bois massif

Source : Energie-bois Suisse et SVUT (module de formation)
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Bois usagé (autres déchets soumis à
contrôle)

Principales caractéristiques
• "bois de rebut", qui ne fait
pas partie des déchets de
bois problématiques
• vieux meubles et
emballages
• Bois de chantier
• Palettes jetables non en
bois massif
• Palettes réutilisables

Source : Energie-bois Suisse et SVUT (module de formation)

• généralement du bois
provenant de l'intérieur
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6. production

Déchets de bois problématiques (déchets
spéciaux)
Principales caractéristiques
• "Bois de rebut"
• les revêtements organiques
halogénés (par ex. PVC)
• traitées au
pentachlorophénol (PCP)
• imprégné sous pression
• peintures contenant du
plomb (portes, cadres de
fenêtres)
Source : Energie-bois Suisse et SVUT (module de formation)

• généralement du bois
provenant de l'extérieur
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Aperçu des quantités des fractions de bois usagé
Production et utilisation de bois usagé en 2017

Légende
Recyclage thermique
Recyclage des matières
Pas clair
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Regard à la loupe sur les exportations de
bois usagé (1/2)

Valorisation matière possible à l'étranger
Photo de la chaîne de tri
Bois usagé (à suivre)

• Dans les grandes installations de
l'industrie des panneaux de particules, le
tri est rentable.
• Les quantités proches des frontières sont
attractives
• L'industrie suisse des panneaux de
particules ne couvre qu'une petite partie
de ses besoins en bois usagé

• La production de bois usagé est liée à
l'activité de construction
• D'où de grandes quantités en été, moins
en hiver
• Le recycleur n'a pas de place dans la
cour et veut "que ça parte".
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Regard à la loupe sur les exportations de
bois usagé (2/2)
La valorisation en Suisse manque ou est trop chère
lkjsdlkjdfs

CHF / €
$ /£

• Le bois usagé A4 doit être valorisé dans
des installations répondant aux normes
des UIOM
• HKW Aarberg a adopté cette norme
• Seulement "Abfall-KEV" pour "déchets de
bois
• Par conséquent, aucun intérêt pour ce
type de bois

• Exportation rentable pour la valorisation
thermique en électricité verte (A1 à A3)
• Les subventions en Allemagne, en France
et en Italie pour l'énergie du bois rendent
les exportations de bois usagé
attrayantes.
• Manque d'espace pour le stockage
saisonnier
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Projets d'installations dépassant largement le
volume actuel
D'où proviendra tout ce bois ?

• Plusieurs réseaux de chauffage urbain prévoient des (centrales) de
chauffage au bois supplémentaires : Refuna, Dagmarsellen, Berne ...
• La demande pour tous les types de bois va augmenter
• Quantité de granulés de bois l'hiver dernier : Alerte ROUGE
• Production supplémentaire improbable : pas de coupe de bois en
forêt à cause du bois énergie (ne représente qu'environ 1/5 de la
valeur ajoutée)
• Quantités "libres" de l'A4 peu attrayantes en raison des règles de la
RPC
• Eventuellement des quantités plus élevées en raison de
l'augmentation des taux d'assainissement
- plus de bois usagé issu de la déconstruction
- plus de besoins en bois de construction pour la rénovation
(bois suisse ?)
• Une vision globale avec une gestion cohérente des stocks serait
judicieuse, mais plus coûteuse que les solutions à court terme
actuelles.
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Coupe de bois 2020

Feuillus

Résineux
Tronc

Résidus : autre chantier de déchets spéciaux
Nécessité d'agir pour une élimination respectueuse de
l'environnement
Exposé de suivi M. Jutz
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